
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TANDEM et ÉQUIPE PASTORALE du CARREFOUR: 

L’abbé Claude Lapointe, prêtre-modérateur, Odette Soucy, 

coordonnatrice et Léo Guilbert 

Téléphone: 418 362-2616 

ÉQUIPE DE VIE COMMUNAUTAIRE: 

Stéphanie Tremblay     2362    

Marie-France Rivard     2540            

Jocelyn Hivon              3259 

CONSEIL DE FABRIQUE  SAINTE-ÉLISABETH: 

Pierre Caron:      1662        Patrice Moore St-Prosper 

Michel Gauthier  et Denise Jacob Ste-Geneviève     

Jean-Pierre Trudel et André Champagne St-Stanislas 

René Beaudoin, Ste-Geneviève: président d’assemblée 

COMITÉ LOCAL DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Robert Prévost     2118      Sylvie Normandin    1635 

Roger Saucier      3230      Marie-France Rivard 2540 

Suzanne Rompré  418 872-2049        

Pierre Caron, marguiller  1662 

PERSONNEL DE SOUTIEN : 

Sylvie Parent, secrétaire        3259 

Sacristains :  Gaston Lepage                          2540   

Camille Douville 2860  Sylvie Normandin           1635 

MINISTRE EXTRAODINAIRE DU BAPTÊME 

Stéphanie Tremblay, responsable 2362 

SERVICE DE PRIÈRE ET DE LITURGIE 

Coordonnatrice :  Thérèse Lévesque 2512 

Célébration de la Parole 

Responsable:         Ginette Leduc 2380 

Président de la chorale : Pierre Godin:           2853 

et organiste:  Alexandre Grimard       819 383-7505 

Resp. lecteurs  et service autel messes dominicales :   

Ginette Leduc  2380 

Resp. service autel funérailles :  

Isabelle Hivon                                2751 

Resp. cheminement à la vie chrétienne des familles 

Thérèse Lévesque     2512 

Décoration florale: 

Ghislaine Bussière, Julien Roussel 

      

   

 

 

AUTOBUS PÉRADIEN INC. 

TRANSPORT ET TAXI ADAPTÉ 
350, Boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade 

 

Bur.: 418 325-2948 
Téléc.: 418 325-3384 

Église verte 

COMMUNAUTÉ SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE, 201 rue Ste-Anne, 

Sainte-Anne-de-la-Pérade, G0X 2J0 

Bureau: 418 325-2025 \ Sacristie: 418 325-1211 

 Courriel: presbyterestea@infoteck.qc.ca 

Site Internet: eglisesteannedelaperade.org 

Paroisse Sainte-Élisabeth  

SEMAINE DU  

22 septembre 2019 

 25e dimanche  

du temps ordinaire 

Communauté de Sainte-ANNE-de-la-Pérade 

«J’encourage, 

avant tout, à faire 

des demandes,  

des prières, des  

intercessions et des 

actions de grâce.» 



 

 

BÉNÉDICTION DES SACS D’ÉCOLE 

INVITATION AUX ENFANTS.   

Dimanche 22 septembre à 10 h 30 à Champlain, vous êtes invités à 
participer à la Bénédiction des sacs d’école à l’église de Champlain par 
l’abbé Claude Lapointe.  Nous ferons un super gros bricolage commu-
nautaire.  Invite le plus d’amis possible.  Pique-nique, blé d’inde et jeux 
après la messe. 
 

OUVERTURE DES PORTES DU CIMETIÈRE 

Le week-end de la fête de l’Action de Grâces, les portes du cimetière seront ouvertes 
samedi, dimanche et lundi, les 12, 13 et 14 octobre, pour vous donner la chance de 

récupérer les fleurs sur les monuments avant la période de gel.  Merci ! 
 

REMERCIEMENT ENTRETIEN DES ARBUSTES 

CORVÉE / PLATES-BANDES PARTERRE DE L’ÉGLISE 

Merci à l’équipe de bénévoles qui ont fait l’émondage et le taillage des arbustes devant l’égli-
se !  Grand merci pour votre dévouement ! 

Les plates-bandes ont besoin d’aide cet automne afin que leurs fleurs soient encore superbes 
au printemps prochain.  Un grand ménage s’impose, tel : restructurer les bordures, brasser la 
terre et en ajouter avec engrais, ainsi que planter, tailler, racler et arroser.  Pour cela, nous 
avons besoin ponctuellement de personnes bénévoles prêtes à donner un coup de main, le 
30 septembre prochain à compter de 9 heures…  Plus nous serons nombreux(ses), moins 
de temps nous prendrons pour ces travaux !  Si intéressé(e)s, vous êtes invité(e)s à donner 
votre nom et vos coordonnées utiles, à l’avance, auprès du Secrétariat de la Fabrique au 
numéro de téléphone suivant : 418 325-2025 .  Apportez vos râteaux, pelle, bêche, binette en 
demi-lune, ciseau ou sécateur et chaudière dont vous êtes en possession, le cas échéant.  
Notez que la terre et les engrais appropriés seront fournis sur place et que des personnes 
déjà désignées vous accueilleront et vous prêteront mains fortes, question de bien faire le 
travail tous ensemble.                                                      Merci et bienvenue à toutes et tous ! 
 

CAFÉ ÉQUITABLE ET BIOLOGIQUE EN VENTE ICI  

Vous pouvez maintenant vous procurer du café équitable et biologique du réseau des Églises 
Vertes, au bureau de la communauté au coût de 12 $ le sac de 454 g.  Saveurs variées :  

Velouté, Espresso et Corsé. Également , la tasse des Églises Vertes au coût de 7$ . 
 

NOUVEAU RÈGLEMENT ET NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE DU CIMETIÈRE 

Nous avons reçu l’approbation de Mgr Luc Bouchard, évêque de Trois-Rivières, concernant 
le nouveau règlement de notre cimetière paroissial ainsi que la nouvelle grille tarifaire.  Ce 
règlement désigné sous le nom de « Règlement numéro 1 » sera mis en application le      
premier octobre 2019.  La nouvelle grille tarifaire sera aussi mise en application le premier 
octobre.   

Ainsi, si vous désirez profiter des tarifs actuels en prolongeant votre contrat de concession et 
d’entretien ou si vous désirez convertir l’entretien annuel en entretien longue durée, commu-
niquez avec le secrétariat du presbytère. 

Nous vous rappelons que depuis plusieurs années les tarifs sont les mêmes et si nous vou-
lons que notre cimetière continue d’être bien entretenu et bien géré nous nous devons d’ajus-
ter les tarifs avec les coûts des dépenses d’aujourd’hui. 

Toutes les sommes payées sont versées dans un compte bancaire explicitement  consacré à 
nos cimetières paroissiaux de notre communauté et serviront seulement à assumer les frais 
de nos cimetières locaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

SEMAINE DU 22 SEPTEMBRE 2019 
Célébration dominicale : dimanche 10 h  45 

 

(*) Les intentions précédées par un astérisque sont célébrées par un prêtre à l’extérieur 

DIMANCHE  22 SEPTEMBRE  2019         Dimanche de la Catéchèse 

                   10 h 45               L’abbé Jean-Guy Davidson, président   

Jean-Guy Jacob               Messe anniversaire               Parents et amis  

      * Rita Goudreau Laganière ( 10e anniv.)              Famille Laganière 

      * M. Mme Jules Mailhot   Micheline et Alain Mailhot 

      * Simone Caron                           Âge d’Or 
 

MARDI        24  SEPTEMBRE 2019    Messe à la Résidence de l’Arche 

                     10 h 00               avec l’abbé Duolomane Okamba Itoua 

         Jacqueline De Montigny                                       Une paroissienne 

MERCREDI  25 SEPTEMBRE  2019    Messe à la Résidence Péradienne 

                   13 h 15               avec l’abbé Duolomane Okamba Itoua 

          Lorraine Cossette                                               Une paroissienne 

DIMANCHE  29 SEPTEMBRE  2019    26e dimanche du temps ordinaire 

                   10 h 45                                  Liturgie de la Parole   
 

Vos contributions de la semaine : 
Quête 15 septembre :                                          422.70 $ 
Total Dîme 2019 :                                             8,710.00 $ 
Dons :                    5 $      20 $       30 $     40 $    40.00 $ 
Lampions  :                  188.40 $ 
Total Lampions :      4,101.66 $                                                
CAMPAGNE Don entret. cimetière 2019 :           691.00 $  

CAMPAGNE Don réparation église 2019 :           325.00 $  

     

ILLUMINATION POUR LA SEMAINE DU 22 SEPTEMBRE 2019 

Lampe du sanctuaire : 10.00 $ intentions personnelles A. St-Arnaud. 
Couronne de Marie : 10.00 $  en mémoire de la Famille Charles-Édouard Groleau. 
 Couronne de Joseph :   10.00 $ pour faveur obtenue. 
Bonne Sainte Anne (int.):         10.00 $ à la mémoire de Mario Brouillette. 
Façade de l’église :                   aucun. 
Bonne Sainte Anne (ext.) : 10.00 $ à la mémoire de Jean-Claude Cyr.  
Angélus du midi (12 h) : 10.00 $ F. Gallant, R. Duchesne, J.C. Fleury, R. Lefebvres 
Angélus du soir ( 18 h ) :          aucun. 
          

                                                        VIE DE LA COMMUNAUTÉ 
AUX PRIÈRES 
Mme Jacqueline De Montigny, décédée le 10 septembre à l’âge de 92 ans.  Les funérailles 
ont eu lieu samedi le 21 septembre en notre église.  Elle était l’épouse de feu Roger-Guy 
Rompré et la mère de Serge et Luc Brousseau. 
 
M. Gaétan Caron, décédé le 11 septembre 2019 à l’âge de 61 ans.  Les funérailles ont eu 
lieu samedi le 21 septembre en notre église.  Il était le frère de Jean et  Pierre-Yves Caron de 
notre paroisse. 
Nos sympathies aux familles éprouvées. 
 
NOUVEAUX BAPTISÉS 
En ce dimanche 22 septembre, sera baptisée dans notre église : 
Livia Brouillette, fille de Josiann Simard et de Pierre Rivard-Brouillette de La Pérade. 
Félicitations aux heureux parents ! 
 

NOUVELLES DATES POUR MESSES COMMUNES 
Nous avons la chance d’avoir parmi nos prêtres collaborateurs, l’abbé Duolomane Okamba 
Itoua qui viendra présider 3 célébrations : le dimanche 6 octobre, le dimanche 10 novem-
bre et le dimanche 15 décembre, qui seront toutes les trois, des messes avec intention 
commune. 
 

ILLUMINATION EN SOUVENIR DE NOS DÉFUNTS 

Nous avons quelques places disponibles en  septembre / octobre  pour l’Angélus du midi et 
du soir , la lampe du sanctuaire et la façade de l’église, en octobre pour la couronne de  Ma-
rie, la couronne de Joseph et  la Bonne sainte Anne intérieure et en décembre pour la Bonne 
sainte Anne extérieure.  Ayons une pensée pour nos défunts.  
 

CONFÉRENCES-PARTAGE AU PARFUM DES ORIGINES 

Dimanche 22 septembre de 13 h à 15 h 30  à la salle Frédéric au Sanctuaire Notre-Dame du 
Cap à l’arrière de la basilique, conférence : l’Évangile de Marc, une histoire n’épargnant rien, 
ni personne par André Myre, bibliste émérite de l’UDM.  Bienvenue à tous ! 
 

SOIRÉES SPIRITUELLES  

Tous les mercredis du 18 septembre au 6 novembre, soirées spirituelles avec Alain Dumont 
chez les Carmes ( 600 rue Notre-Dame-Est, Cap).  Thème : « Que de l’amour ».  Coût : 5 $ 

Info : 819 373-5159. 
 

DIMANCHE DE LA CATÉCHÈSE—22 SEPTEMBRE 

 

Une parole qui bouscule ! 

Le Dimanche annuel de la catéchèse nous  rappelle l’invitation à nous laisser évangéliser par 
la Parole de Dieu, personnellement et en Église, de diverses manières : 

 « il faut se former continuellement par la Parole » dit le pape François. 

 « L’Église n’évangélise pas si elle ne se laisse pas continuellement évangéliser ». 

La catéchèse est au service de cette « formation par la Parole », qui peut rejoindre des per-
sonnes de tous âges et de différents horizons. 

 

Or, il arrive souvent que la Parole de Dieu nous bouscule, nous déran-
ge et nous fait sortir de notre zone de confort.  Nous en avons un 
exemple dans les textes bibliques proposés dans la liturgie de ce di-
manche.  Ils peuvent en effet nous sembler difficiles à entendre et à 
comprendre : il y est question d’exploitation et d’abus de pauvres par 
des riches, de rançon, d’argent gaspillé et trompeur, de gérant mal-
honnête dont on fait l’éloge parce qu’il est habile… 

Il y a de quoi s’interroger : comment comprendre ces textes bibliques 
et comment peuvent-ils éclairer notre vie ?  Cette expérience d’être 
surpris, dérouté, ou perplexe à la lecture des textes bibliques peut être 
difficile à vivre.   Mais elle peut aussi être l’occasion de nous mettre en chemin de foi, de vivre 
un passage, une conversion.  C’est ce à quoi nous invite ce Dimanche de la catéchèse.  Il 
s’agit d’accueillir les textes bibliques en s’impliquant dans une sorte de recherche, avec d’au-
tres, de ce que Dieu veut nous dire aujourd’hui.  D’abord, en nous laissant questionner, éton-
ner, surprendre par ces textes ; ensuite, en cherchant à les interpréter, à les comprendre, non 
seulement avec notre intelligence, mais aussi avec notre cœur et notre expérience de vie.   

Dans cette quête de sens, le partage et l’échange avec d’autres nous permet d’élargir nos 
horizons et apporte un éclairage que nous n’aurions pas trouvé par nous-mêmes.  Dans nos 
questionnements comme dans nos tentatives d’interprétation, Dieu est présent  par son Esprit 
Saint  et il nous parle : les textes bibliques deviennent Parole vivante et agissante de Dieu 
pour nous, aujourd’hui !   

Je vous souhaite un bon dimanche de la catéchèse : qu’il vous donne le goût de la Parole de 
Dieu qui bouscule, met en marche et porte du fruit ! 
 

Noël Simard Évêque de Valleyfield 

Président de l’Assemblée des évêques catholiques du Québec 
 

.PEUT-ON ÊTRE FAIT POUR LE CÉLIBAT       (2 ) 
Depuis quelques décennies, le nombre de célibataires ne cesse d’augmenter.   

« Devenir célibataire ».  Se construire pour être à l’aise dans le célibat.  La route n’en est pas 
pour autant facile : «  il y a des obstacles, des moments difficiles. »  et pour déblayer le che-
min, il faut du temps, de la patience, du travail, des efforts.  Mais peu à peu on apprend à être 
bien avec soi-même, à apprivoiser la solitude, à découvrir ce qui donne du sens à sa vie.  
Plusieurs m’ont mentionné combien sont précieux le travail, l’engagement, les amis. 

Des personnes faites pour le célibat ? 

Oui, ça existe, mais celles qui le sont n’en prennent souvent conscience qu’avec le temps. 

« Je réalise aujourd’hui, m’a confié une amie, que j’ai emprunté le chemin qui était le mien et 
que j’étais vraiment équipée pour ce chemin-là.  Ainsi, dans ma vie depuis un bon moment, je 
peux dire que la paix, la reconnaissance et la joie intérieure y sont installées « à demeure ».  
Le plus beau don reçu  de mon parcours, c’est celui d’une solitude habitée. »  

Je souhaite à tous les célibataires cette grâce de la « solitude habitée ».  Car elle est 
essentiellement communion.  Avec les autres, mais aussi avec Dieu.  Et elle est source 
de bonheur.             Yolande Richard 

     HEURES D’ACCUEIL DU BUREAU:  du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 Fermé le vendredi                      COMMUNION À DOMICILE:  sur demande                   PASTORALE DU BAPTÊME, DU MARIAGE ET DE LA VIE CHRÉTIENNE: inscription au bureau de la communauté  

CHANGEMENT DE TARIF POUR LE 1 ER OCTOBRE 2019 

Sépultures : 

                                                                                           ÉTÉ                     HIVER 

                Creusage cendres :                                          175 $                      275 $ 

                Creusage cercueil :                                          395 $                      500 $ 

 

 Droit d’entrée pour une cérémonie non célébrée à Sainte-Anne : 100 $ 

 

Pour nouvelle concession et entretien : 

 

Coût concession pour 25 ans 

9 X 12                   325 $ 

7 X 9                    200 $ 

                4 X 4                    100 $ 

Coût entretien pour 25 ans  : 500 $ 

Niche columbarium ( 2 urnes ) pour 99 ans : 2,000 $ 

 

PROCHAIN BINGO DE LA COMMUNAUTÉ 

 JEUDI 3 OCTOBRE À 19 HEURES 

  1,000 $ EN PRIX              

   BIENVENUE À TOUS  

         OUVERTURE DES PORTES 18 H 


